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Dessiné par
Torrente
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2003 de 10h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de La
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15.

Autres lieux de vente anticipée
Le samedi 11 janvier 2003 à Paris Louvre, R.P., 52, rue du
Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007
Paris.

Ces bureaux serons munis d'une boÎte aux lettres spéciale
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place.
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Vente anticipée
Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2003 de 10h à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de La
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15.

Autres lieux de vente anticipée
Le samedi 11 janvier 2003 à Paris Louvre, R.P., 52, rue du
Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007
Paris.

Ces bureaux serons munis d'une boÎte aux lettres spéciale
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place.
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2 timbres-poste de format cœur
insérés dans un carré 38 x 38
Œuvre artistique de T arrente
Mis en page par Bruno Ghiringhelli
Imprim és en héliogravure
30 timbres par feuille

1/ Mignonne allons voir si la rose / Qui ce matin avait
déclose ... " disait Ronsard. Un poème? Ce sont des
mots doux, des lignes secrètes que l'on chuchote à
une oreille, que l'on écrit sur la trame d'un papier.
Une missive d'amour, une enveloppe tendre, qui
courent et qui volent dans le temps, alliant les âmes,
mariant les cœurs. Mais c'est aussi un timbre, une
sorte d'empreinte, celle de l' esprit; une sorte
d'estampe marquée à tout jamais à l'endroit d'une
feuille. Ce timbre éclos, c'est une fleur et c'est une
rose tout simplement.

Rose, c'est également une femme . Rose T orrente
qui dans un rêve quotidien, incessant, habille les
femmes et aime les rendre belles. Un sens inné, un
don extrême, celui de tout comprendre, de
connaître et d'apporter ce dont elles rêvent sans le
savoir vraiment.
Rose encore, c'est une fête. Celle de Saint-Valentin
qui fait briller les yeux, farde les joues et poudre les
sentiments.
Rose, c'est donc un timbre. Un timbre offert pour
déclarer sa flamme, dans des instants précieux. Ces
heures sont belles, on s' en souvient ... toujours,
longtemps; et puis elles scellent le début d'un destin,
le début d ' un voyage, ensemble, dans un pays
semblable, sur le même chemin.
L'amitié, l'amour ... c'est une chance. C'est de la joie,
du courage parfois, dans un monde meurtri .
Assurément c'est une mélodie, une douce mélodie.
Mélodie du bonheur, mélodie de la vie.

Torrente
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"Mignonne, allons voir si la rose / Qui ce matin avait
déclose ... " d isait Ronsard. Un poème? Ce sont des mots
doux, des lignes secrètes que l'on chuchote à une oreille,
que l'on écrit sur la trame d' un papier. Une missive d'amour,
une enveloppe tendre, qui courent et qui volent dans le
temps, alliant les âmes, mariant les cœurs. Mais c'est aussi
un timbre, une sorte d'empreinte, celle de l'esprit; une sorte
d'estampe ma rquée à tout jamais à l'endroit d'une
feuille. Ce timbre éclos, c'est une fleur et c'est une rose tout
simplement.
Rose, c'est également une femme. Rose T orrente qui dans un
rêve quotidien, incessant, habille les femmes et aime les
rendre belles. Un sens inné, un don extrême, celui de tout
comprendre, de connaître et d'apporter ce dont elles rêvent
sans le savoir vraiment.
Rose encore, c'est une fête. Celle de Saint-Valentin qui fait
briller les yeux, farde les joues et poudre les sentiments.
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Rose, c'est donc un timbre. Un timbre offert pour déclarer
sa flamme, dans des instants précieux. Ces heures sont
belles, on s'en souvient... toujours, longtemps; et puis elles
scellent le début d'un destin, le début d'un voyage,
ensemble, dans un pays semblable, sur le même chemin.
L'amitié, l'amour. .. c'est une chance. C'est de la joie, du
courage parfois, dans un monde meurtri. Assurément c'est
une mélodie, une douce mélodie. Mélodie du bonheur,
mélodie de la vie.
Torrente

